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Procès-verbal de l’assemblée 
générale  

Pro Bono Monte du 19 mai 2011  
à Chéserex 

 
PRO BONO MONTE  

ASSOCIATION DES AMIS DE 
L'ABBAYE CISTERCIENNE DE BONMONT 

www.probonomonte.ch 

 

p.a. Hélène Lasser 1275 Chéserex  
  
  
  
Présents :        Thierry Walz, président 
                         Jacques Ansermet 
                         Gebhard Sager 
                         Hélène Lasser 
                         Jean-Michel Isoz est excusé 

Monsieur Efstratios Kornaros 
Madame Colette Isoz 
  

            
Ouverture de l’assemblée générale de notre association Pro Bono Monte. 

  
L’assemblée a été valablement convoquée le 3 mai  2011 conformément à l’article 9 de nos  statuts, 
avec l’ordre du jour défini comme il suit : 

  
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2010 
2. Rapport d’activité 
3. Compte de l’exercice 2010 
4. Rapport de la Fiduciaire Kornaros à Chéserex 
5. Approbation de la gestion et fixation des cotisations 
6. Elections statutaires et renouvellement du mandat fiduciaire 
7. Divers et propositions individuelles 

  
Monsieur Thierry Walz adresse ses remerciements à la Commune de Chéserex pour la mise à 
disposition de la salle de Réunions ;  il fait mention des membres excusés : 
        
        La commune de Founex 
        Monsieur l’Abbé Pierre Comte 
        Madame Suzette Sandoz 
        Madame Labarthe 
        Madame Gut 
        Madame Treboux 
        Monsieur et Madame Antoine Rochat 

        
  

lmgomes
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1.       Procès-verbal de l’assemblée du 4 mai 2010  
  
Le procès-verbal est adopté et remerciements sont adressés à son auteur. 
  
  
2.       Rapport d’activité  
  
Dans son rapport, le Président informe que les 2 personnes pressenties (graphiste et architecte) pour 
une étude au sujet de l’animation intérieure n’ont pas pu donner suite. Une jeune graphiste de St-
Prex a été contactée et elle promet un travail sur les données de différentes sources qui lui seront 
proposées. L’idée est de construire des panneaux pliables pour expliquer l’histoire de l’Abbaye. 
La Fête de la musique 2010 a permis à 3 chœurs de profiter de la magnifique acoustique de 
l’abbatiale. 
Pour 2011, 3 chœurs seront aussi à Bonmont dans l’après-midi du 18 juin. 
  
3.  Compte de l’exercice 2010 
  
En l’absence de M. Isoz, M. Kornaros présente les comptes pour l’année 2010 qui montre une perte 
de 227.70 et qui donne un capital de Fr. 24'692.62 au 31.12.2010. 
Une somme de Fr. 280.- est enregistrée comme don. 
  
  
4.  Rapport de la Fiduciaire E. Kornaros 
  
M. Kornaros lit le rapport de l’organe de révision et, après mise au vote, les comptes et le rapport 
sont approuvés. Monsieur Walz remercie chaleureusement Monsieur Kornaros pour son travail. 
  
  
  
5.  Approbation de la gestion et fixation des cotisations 
  
Les comptes et le rapport étant déjà approuvés, les cotisations sont approuvées par l’assemblée 
sans changement. 
  
  
6.  Elections statutaires 
  
Le Comité est réélu à l’unanimité. 
  
  
7.       Divers et propositions individuelles  

  
M. Ansermet  prend la parole en disant qu’il proposera à la municipalité une somme de Fr. 3'000.- 
pour couvrir les frais de la Fête de la musique ou que la commune prenne directement en charge 
cette fête comme dans d’autres communes. Il se dit satisfait du projet de panneaux. 
Comme de coutume, le verre de l’amitié est offert par la commune de Chéserex. 
 
La séance est levée à 20.10 heures 
  

Pro Bono Monte 
 

Association des amis de l’Abbaye cistercienne de Bonmont 
 

Thierry Walz, président           Hélène Lasser, secrétaire   
                                                                       


